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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ORDINAIRE - 23 MARS 2019 - SYNTHÈSE 

  

Jean-Pierre THEVENARD introduit la réunion en : 

 Rappelant que les adhérents ont une pensée émue pour les amis golfeurs qui nous ont 

quittés depuis notre dernière AG et pour tous ceux qui ont été touchés au cours de l’année 

2018 par des évènements familiaux douloureux, 

 Annonçant les démissions de 3 membres élus du Conseil d’Administration intervenues au 

cours de l’année 2018 (Edith MAGNOL, Jean VIVIN et Gérard COZETTE), 

 Remerciant : 

o Les adhérents présents à la réunion qui nous donnent l’envie de continuer et de faire 

plus et mieux, 

o Les membres du Conseil d’Administration qui ont travaillé à ses côtés, 

o Les sponsors des compétitions pour leur participation à l’animation du Club 

o Les présidentes des deux amicales (Féminines et Seniors) pour l’animation de leurs 

adhérents 

o Les Pros qui gèrent de façon autonome et avec succès l’Ecole de Golf  

o Les employés de l’AS et du Golf pour leur travail tout au long de l’année 

o Les propriétaires du Golf avec qui l’AS entretient des relations de confiance 

réciproque.  

RAPPORT D’ACTIVITÉ AU REGARD DES OBJECTIFS APPROUVÉS POUR L’ANNÉE 2018 

1. Mettre en place un document de préparation des compétitions organisées avec des 

sponsors ne disposant pas de cahier des charges 

Compte tenu de la variété des offres et demandes, le formulaire développé début 2018 n’a 

pas donné satisfaction même si les discussions ont été conduites de manière satisfaisante sur 

la base d’une liste des principaux points à aborder. 

 

2. Poursuivre la recherche de Sponsors (Compétitions et Equipes) 

Le Bureau de l’Association Sportive a continué à assurer les relations avec les Sponsors 

existants et rechercher de nouveaux partenaires. Ceci a permis de proposer un calendrier de 

compétitions 2018 fourni et qui s’est déroulé sans difficulté  grâce à une météo clémente. 

 

3. Continuer à préserver l’équilibre budgétaire 

Malgré un résultat opérationnel prévu de manière conservatrice en perte de 2.000 Euros afin 

de relancer les équipes sportives et d’équiper les nouveaux enfants de l’Ecole de Golf en 

polos, la bonne saison de compétitions a permis de finir l’année 2018 avec un résultat 

opérationnel en équilibre. 

 

4. Relancer des Equipes Sportives dans des épreuves adaptées aux ressources sportives et 

financières du Club 

Après une réunion entre les membres en capacité de concourir et les Pros, la Commission 

Sportive a sélectionné les épreuves et les capitaines d’équipe pour 2018. Seule l’équipe de 

Promotion Messieurs n’a pas pu être constituée. 
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5. Organiser des compétitions dédiées aux Jeunes sur le parcours du Belvédère et définir les 

règles de participation des enfants aux compétitions de Club 

L’AS a revu le règlement des compétitions afin de définir les conditions de participation et 

d’encadrement des enfants et des jeunes. Plutôt que d’organiser des épreuves dédiées, les 

jeunes ont été largement invités à participer aux épreuves se déroulant sur le parcours du 

Belvédère et une série jeunes a été créée au sein du Championnat du Club.  

 

6. Participer aux efforts des parents par l’application de l’agrément fiscal sur les frais de 

déplacements aux épreuves 

Fin mars 2018, l’AS a organisé une séance d’information des parents concernant l’agrément 

fiscal lui permettant de délivrer des reçus de dons correspondants aux frais de déplacement 

des enfants de l’EDG engagés dans des compétitions sportives représentant le Club de Giez. 

Fin novembre l’AS et les Pros ont établi la liste des enfants engagés par épreuve et l’AS a 

contacté les parents concernés. 

 

7. Faire mieux respecter règles et étiquette tout en préservant le plaisir de jouer et la 

convivialité au sein du Club 

En dehors de quelques problèmes de comportement isolés, le plaisir de jouer en et hors 

compétitions a été généralement préservé et la convivialité au sein du Club reconnue. 

 

En plus des objectifs définis pour l’année 2018, l’AS a créé un Championnat des Castors sur 5 

journées avec 4 catégories dont  2 adaptées aux enfants et adolescents.  

LICENCES ET ADHÉSIONS 

L’AS comptait 370 membres en 2018, en baisse de 10% par rapport à 2017. Le début de l’année 2019 

est néanmoins encourageant avec 7% de plus de date à date et de nouveaux membres. 

A partir de 2019, les membres du 18 trous doivent tous disposer d’une licence active. 

COMPÉTITIONS 

Comme la plupart des clubs, garder des sponsors et surtout en trouver des nouveaux est de plus en 

plus difficile et le résultat réalisé sur les compétitions est crucial pour notre Association. 

Ce sont toujours les scramble à 2 qui attirent le plus de joueurs et il est difficile d’imposer d’autres 

formules aux sponsors. Les joueurs qui veulent faire des compétitions en stroke play et stableford 

ont à leur disposition un calendrier important de compétitions dont celles de classement 

programmées toutes les semaines sur les 2 parcours (3 aux Castors et 2 au Belvédère). 

Au cours de l’année 2018, l’AS a accueilli 3 compétitions caritatives (CEW et LION’S sur le parcours du 

Belvédère et SOROPTIMIST sur le parcours des Castors) et l’un des sponsors (THURIA) a intégré avec 

succès une association caritative à sa compétition THE C’UP. A ce titre, le Président remercie tous les 

adhérents qui se mobilisent pour contribuer au succès de ces opérations caritatives. 

RÉSULTAT 2018 

Le résultat d’exploitation de l’année 2018 ressort à 207 Euros de profit avant mouvement des 

provisions pour risques et charges et avant produits et charges sur années antérieures.  

Les produits de l’année 2018 ont été de 62.940 Euros se répartissant ainsi : 

 32.214 Euros de droits de jeu 
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 16.918 Euros de licences vendues 

 13.268 Euros  d’adhésions à l’Association 

 300 Euros de subventions à recevoir de la FFG 

 240 Euros de produits divers, dont 230 au titre des intérêts créditeurs sur le livret A 

 

Les coûts de l’année 2018 ont représenté 62.733 Euros. 

En dehors des reversements à la FFG sur les licences vendues, les charges proprement dites de l’AS 

représentent 46.700 Euros, dont près 60% sont fixes ou engagés sur le long terme ; la charge la plus 

importante étant le salaire et les charges sociales de notre employée à mi-temps. 

Parmi les coûts « variables » 65% sont constitués par les frais des compétitions organisées à Giez. 

Les frais des équipes sportives ont représenté près de 5.000 Euros et les frais relatifs à l’Ecole de Golf 

et au Golf Scolaire près de 1.500 Euros chaque. 

Provisions d’Exploitation 

Faute d’exécution des travaux d’implantation des toilettes en 2018 et compte tenu que ces 

investissements ne sont pas une priorité du golf en 2019, le bureau a décidé de ne pas maintenir la 

provision de 2.000 Euros prise fin 2017. 

La SA a procédé à la modernisation de son équipement bureautique, sans que l’AS soit concernée, de 

ce fait le bureau a décidé d’abandonner la provision de 720 Euros également constituée fin 2017.  

BUDGET 2019 

L’objectif d’équilibre du résultat d’exploitation est maintenu pour 2019 

 malgré une prévision conservatrice sur les revenus des compétitions et sur les adhésions AS 

 grâce à des objectifs d’économie sur les charges fixes. 

TRÉSORERIE 

Au 31 décembre 2018, la situation de trésorerie de l’Association Sportive était la suivante : 

 compte de dépôt       936,12 Euros 

 Livret A   30.838,75 Euros 

 

Il est utile de rappeler que notre excédent de trésorerie est pour moitié réservé aux provisions liés à 

l’emploi de notre salariée à mi-temps. 

NOUVELLES RÈGLES DU GOLF APPLICABLES À PARTIR DE 2019 

Le Président invite les membres à : 

 se rendre sur le site internet pour visionner une vidéo sur les principaux changements, 

 prendre connaissance d’une synthèse des règles disponible sur le site internet, 

 se référer au leaflet de la FFG disponible à l’Accueil du Golf. 

Il précise que les responsables de la commission terrain ont revu en conséquence le piquetage et que 

de nouvelles règles locales sont en cours de préparation. 

SITE DE L’AS 

Jean-Pierre THEVENARD remercie particulièrement Vincent THIEBAUT, pour le re-looking du site. 
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COMMISSION SPORTIVE 

 un Trophée Seniors est organisé à Giez depuis deux ans et sera reconduit en 2019, 

 à part l’équipe Messieurs qui n’a pu s’inscrire à la Promotion 2018, les autres équipes 

sportives ont participé aux épreuves décidées en début d’année, 

 les équipes devant participer aux épreuves en 2019 sont les suivantes et le calendrier des 

épreuves est consultable sur le site de l’AS : 

o Promotion Seniors Dames –Capitaine Edith MAGNOL 

o Promotion Seniors Messieurs –Capitaine Patrick GACHET 

o Coupe des Gentlemen –Capitaine Bernard CHINAL 

o Championnat départemental Seniors –Michel BOUCHOT 

o Championnat départemental de Match Play –Capitaine Bernard CHINAL 

AMICALES 

Chantal FAILLON, Présidente de l’Amicale Féminine, puis Patricia COUPRIE, Présidente de 

l’Association des Seniors,  communiquent aux adhérents les informations sur leur organisation, le 

nombre des adhésions et les évènements 2018 ainsi que sur leurs principales activités prévues en 

2019. 

ECOLE DE GOLF 

En l’absence de Benoit TARDY, Pro référent, Odile BRACHET présente les résultats de l’Ecole de Golf, 

dont ceux de 4 jeunes joueurs, chaleureusement félicités par les membres présents à l’AG. 

ORGANISATION DE L’AS 

Suite aux appels à remplaçants au Conseil d’Administration, trois candidats se sont présentés (Jean-

Louis BARDET, Michel BOUCHOT, et Jean-Michel RACHYNSKI). 

L’Assemblée Générale approuve la nomination de ces trois remplaçants au Conseil d’Administration 

jusqu’aux élections de 2020. 

Compte tenu du profil des remplaçants et des activités menées par le Conseil d’Administration, Jean-

Pierre THEVENARD indique l’organisation opérationnelle de l’AS. 

COMITÉS RESPONSABLES ADJOINTS 

Vie Associative  Jean-Pierre THÉVENARD Jean-Louis BARDET et Michel 
BOUCHOT 

Information / Communication Michel BOUCHOT Jean-Michel RACHYNSKI 

Information Terrains / Compétitions Jean Michel RACHYNSKI Jean-Louis BARDET 

Équipes Sportives et Jeunes Bernard CHINAL Michel BOUCHOT et Odile 
BRACHET 

Règles et Étiquettes Jean-Louis BARDET Jean-Michel RACHYNSKI 

Administration et Finances Odile BRACHET Jean-Pierre THEVENARD 

 

OBJECTIFS 2019 

 Intégrer les nouveaux membres du CA, mettre en place 2 groupes de travail (Championnat 

Castors + Trophée des EDG) et préparer la relève éventuelle pour le mandat 2020 – 2023, 

 Poursuivre la recherche de nouveaux Sponsors (Compétitions et Équipes) et des avantages 

accordés aux membres AS, 

 Soutenir l’École de Golf et sa participation aux évènements départementaux et régionaux 

dont le Trophée des EDG, 
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 Reconstruire le site de l’AS et réorganiser son suivi, 

 Faire vivre le respect des règles, dont l’étiquette, tout en préservant le plaisir de jouer et la 

convivialité au sein du Club, 

 Mettre en place le "prêt-jouer" dès la première compétition, 

 Continuer à préserver l’équilibre du budget de l’AS. 

REMISE DES RÉCOMPENSES SPÉCIALES AU TITRE DE 2018 

 Les starters les plus assidus, 

 la golfeuse et le golfeur ayant joué le plus de compétitions, 

 la golfeuse et le golfeur ayant amélioré le plus leur index entre janvier et décembre 2018. 

INFORMATIONS SUR LE RESTAURANT DU GOLF 

Frédéric REGNAULD présente son équipe, le nouveau nom du restaurant « La Taillanderie » et la 

compétition d’ouverture du restaurant qu’il sponsorise le 7 avril prochain. 


